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PAR L’ETAT
NIVEAU 7

PARCOURS POSSIBLES

Sales and Marketing Strategy :

 - Stratégie commerciale
    ou
 - Stratégie digitale
   ou
 - International business
   ou
 - Achats et Logistique
   ou 
 - Patrimoine financier et immobilier
   ou
 - Audit Financier

Double-diplôme :
- MBA UWS (University of West Scotland)
- Le diplôme RNCP de niveau 7 
«Manager en Stratégie et Développement d’Entreprise » ou 
«Manager en Stratégie des Ressources Humaines».
En 2ème année, vous réaliserez un projet de recherche sous forme de thèse
professionnelle en anglais. La thèse sera validée et notée par un enseignant 
chercheur de l’UWS et servira pour la validation du diplôme ECORIS reconnu 
par l’Etat.

CERTIFICATION :

Human Resources :

 - Développement du capital humain
   
 - Formation
 
 - Gestion des emplois et des compétences
  
 - Santé, Pénibilité et Bien-être au travail
  
 - Conseil en droit social
  
 - Entretiens avec le personnel

Vous souhaitez valider un diplôme d’envergure internationale en alternance ?
Ce diplôme est fait pour vous ! 

VOTRE PROFIL
• Rigueur et organisation

• Sens des responsabilités

•  Dispositions d’écoute 

   et d’analyse

•  Solides connaissances en anglais

MBA UWS
BUSINESS STRATEGY

        PRÉSENTATION GENERALE :

     
       
         

Le Master Of Business Administration (MBA) est l’un des diplômes les plus prestigieux dans le domaine du management et 
du leadership.
Le MBA de l’UWS est un diplôme international reconnu conçu pour s’adapter à l’évolution des entreprises ainsi qu’aux défis 
mondiaux auxquels sont confrontés les dirigeants d’entreprise. L’accent est mis sur le développement des compétences 
stratégiques et analytiques, la maitrise des entreprises et de leurs marchés, la recherche de solutions adaptées.

L’Université UWS (University of the West of Scotland) est officiellement classée parmi le top 3% des universités mondiales. 
(The Times higher ecducation world university rankings). 

CONDITIONS D’ADMISSION

• Etre titulaire d’un Bac+3 dans le domaine de la spécialité = 180 crédits ECTS
• Avoir l’envie de réaliser un projet international
• Faire preuve de maturité et avoir une première expérience professionnelle      
  réussie
• Attester d’un niveau minimum B2 au Linguaskill Business à l’entrée en 
  formation ou en fin de M1

TRONC COMMUN :

- Team Building / Séminaire en anglais
- Pilotage stratégique et opérationnel
- Management des organisations
- Conduite du changement 


